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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Une nouvelle aventure
La rentrée scolaire (fin août)
– Sabrina, as-tu hâte de retourner à l’école ?
– Pas vraiment, mon oncle, on est si bien en vacances…
– C’est vrai, mais la rentrée ne marque-t-elle pas le début
d’une nouvelle aventure ?

87

« Youpi ! J’ai hâte de retrouver
mes amis, mais ça va être difficile
de se lever plus tôt ! »
vincent

« Je ne connais pas ma nouvelle école. Ça me fait un peu
peur. »
c at h e r i n e

« Ça coûte cher. Comment
allons-nous faire pour joindre les
deux bouts ? »
c h a n ta l

l

coup d’œil

Si la rentrée scolaire marque le début d’une nouvelle aventure, elle
n’est pas sans soulever certaines questions et appréhensions, chez
l’enfant comme chez les parents, sans apporter des changements au
sein de la famille.
La rentrée scolaire sollicite la capacité d’adaptation de l’enfant.
Celui-ci aura peut-être à s’ajuster à un nouveau mode de fonctionnement, notamment s’il change de professeur, de groupe ou d’école.
Certains enfants éprouvent des craintes et vivent un stress au début
de l’année scolaire. On les invitera à faire preuve d’ouverture et de
confiance.
Pour les familles, la rentrée donne lieu à une course pour l’achat de
fournitures scolaires et de nouveaux vêtements. Elle occasionne des
dépenses qui donnent parfois le vertige aux parents.
Que pense votre enfant de la prochaine rentrée scolaire ?

« Demain, c’est le début des

A-t-il hâte ? A-t-il des craintes ?

classes. Je m’en passerais bien.
J’avais la paix ici. J’imagine que
Thomas et William vont m’attendre dans la cour d’école pour
se moquer de moi. Je n’ai pas
hâte de les voir. Ils me font de la
peine avec leurs remarques. Ils
disent que je suis grosse et ils se
moquent de la couleur de ma
peau. Ils sont cons. Heureusement, il y a mon amie Jade qui
prend ma défense. Sans elle, je ne
sais pas ce que je ferais. Si seulement je pouvais en parler avec
une grande personne. Mais j’ai
tellement peur qu’on ne me
comprenne pas. »
yo l e t t e

l

regard chrétien

Quel sens peut prendre la rentrée scolaire pour les chrétiens ?
Quelles attitudes suggérées dans la Bible pourrait-on mettre en
lumière pour l’occasion ? L’histoire d’Abraham, celle de Jésus et de
baptisés d’aujourd’hui offrent des pistes de réflexion intéressantes.
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À la suite d’un appel de Dieu, Abraham quitte son milieu familier
pour un pays inconnu (Genèse 12-25). Il met toute sa confiance en
Dieu qui lui dit : « N’aie pas peur, je serai avec toi. » (Exode, 3, 12)
Devenu adulte, Jésus quitte une vie paisible pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Il fait confiance à son Père et vit en sa présence (Matthieu
3, 13-17). Tout au long de sa mission, Jésus invite des gens à le
suivre, à prendre un nouveau départ. C’est le cas de Simon, appelé
Pierre, et d’André son frère, de Jacques et de son frère Jean (Matthieu
4, 18-22). Il aide des gens à changer leur manière de penser et de
vivre : Zachée en est un bel exemple (Luc 19, 1-10) ; les deux aveugles
de Jéricho qui se mettent à suivre Jésus aussi (Matthieu 20, 30-34).
L’enfant peut vivre son année en comptant sur le soutien de Dieu,
comme le dit Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » (Luc 9, 57)
Les familles sont invitées à avoir confiance en Dieu lors des différents passages auxquels elles sont confrontées. La rentrée scolaire en
offre un qui comporte plusieurs adaptations : nouvel horaire, nouveau professeur, nouveaux amis, nouveaux apprentissages, nouvelle
école.
des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Dans les jours qui précèdent la rentrée, échangez avec votre
enfant sur ce qu’il ressent :

l	faites-lui

prendre conscience des changements de rythme dans
la vie familiale ;

l	dites-lui

que la réussite scolaire est importante et qu’il peut toujours compter sur vous pour l’aider ;

l	encouragez-le à goûter le plaisir d’apprendre, de découvrir et de

mieux se connaître ;
l	faites jouer son imagination concernant les surprises et les occa-

sions que lui réserve la nouvelle année scolaire ;
l	parlez-lui

de la fête d’accueil que prépare l’école et incitez-le à y
participer ;

l	racontez-lui

de quelle façon se passait la rentrée scolaire pour
vous, ce que vous ressentiez alors ; si vous en gardez de mauvais
souvenirs, évoquez ce que l’expérience vous a appris de positif.

Quelle expérience de
départ ou de recommencement vécue dans
la confiance pourriez-vous raconter à votre
enfant, ou lui faire raconter, à l’occasion de la
rentrée scolaire ?

Le conseil
de Zacharie
La rentrée
scolaire est un
bon moment pour expliquer que la vie comporte
des temps d’arrêt et de
vacances, mais aussi des
temps de travail et de réalisation. Faire comprendre à
l’enfant qu’il construit sa
personnalité et acquiert des
apprentissages qui lui serviront à réaliser les choses
qu’il aime.

0 Achetez et préparez avec lui des fournitures scolaires en le laissant faire ses suggestions.

4 Suscitez la réflexion de votre enfant sur la rentrée scolaire :
l	Qu’est-ce

que l’école peut t’apporter de neuf cette année ?
Quel défi pourrais-tu relever durant les prochaines semaines ?

l	Quelles

sont les qualités dont tu pourrais faire profiter tes cama-

rades ?
l	Quelle attitude te permettra de tirer profit de la rentrée scolaire et

de l’année qui vient ?
l	Comment la famille peut-elle être un soutien tout au long de l’an-

née ?

0 Le jour de la rentrée, donnez de l’importance à l’événement :
l	prenez

des photos avant son départ pour l’école en lui disant que
vous l’aimez, que vous êtes fier de lui, qu’il a grandi, qu’il est beau ;
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l	glissez un petit mot d’encouragement dans sa boîte à lunch ou dans

son sac d’école en le fixant à un article scolaire neuf acheté pour lui
faire une surprise.

0 Profitez de la rentrée pour explorer en famille la dimension de la foi :
l	racontez

les départs vécus par des personnages bibliques ou des
chrétiens de son milieu. Mettez en évidence les attitudes de
confiance et d’espérance qu’ils ont adoptées et encouragez votre
famille à faire de même ; offrez un témoignage personnel en racontant une expérience que vous avez vécue dans la confiance ;

l	à

l’heure d’aller au lit, offrez l’année scolaire au Seigneur en
lui demandant d’accompagner votre enfant dans cette nouvelle
aventure.

0 Ayez des activités liées à la rentrée scolaire :
l	visiter

la nouvelle école avec l’enfant ;

l	préparer

en famille un repas sur le thème de la rentrée ;

l	regarder

les photos des rentrées scolaires précédentes dans l’album
de famille ;

Oui, mais...
– Mon enfant dit qu’il
n’aime pas l’école…
J’étais pareil !
– Si vous échangiez avec
lui sur ce qu’il aime, sur
ses centres d’intérêt et
que vous en discutiez
avec son professeur,
peut-être l’aideriez-vous à
persévérer ? De plus,
si vous lui dites qu’il est
comme vous à son âge,
comment pouvez-vous
l’encourager à changer
d’attitude à l’égard de
l’école ?

l	participer

à une célébration paroissiale prévue dans le cadre de la
rentrée scolaire : bénédiction de sacs d’école, pique-nique familial, etc.

l

u n pa s d e p l u s

Salut Michael,
C’est une nouvelle étape qui commence. Comme c’est beau de
te voir grandir ! En ce jour tout spécial, nous tenons à te
dire combien nous sommes fiers de toi. Nous te souhaitons
une belle rentrée et une belle année scolaire. Tu vas
apprendre des tas de nouvelles choses. Te rends-tu compte de
la chance que tu as ? J’espère que tu ne garderas pas toutes
tes découvertes pour toi et que tu sauras les partager avec
nous. Ça nous intéresse, ton père et moi.
À ce soir,
Maman qui t’adore
xxx
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Seigneur,
Demain, c’est un nouveau départ,
C’est une nouvelle aventure qui commence !
J’ai hâte Seigneur.
Sois avec moi tout au lon g de la nouvelle
année.
Donne-moi la confiance nécessaire
pour réaliser mes projets
Apporte-moi le courage et la persévérance
dans les difficultés.
Bonne nuit Seigneur !
Sergio

Le Web offre plusieurs ressources pour préparer votre enfant
à vivre sa rentrée scolaire, ainsi
que de précieux textes de réflexion pour vous permettre de
l’accompagner.
En outre, le site du ministère de
l’Éducation du Québec
(www.meq.gouv.qc.ca) offre
des renseignements utiles,
notamment au chapitre des
apprentissages que fera votre
enfant dans le cadre du programme de formation adopté
par l’école québécoise.
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Isabelle Sévigny, 10 ans

